
 
Audiger, A.. Nouveau manuel complet de la fabrication de la vannerie. Cannage et paillage des sièges. 1912. 

 
 
 
1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le domaine public provenant des collections de la
BnF.Leur réutilisation  s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 : 
 *La réutilisation non commerciale de ces contenus est libre et gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment du maintien de la mention de source. 
 *La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la revente de contenus sous forme de produits
élaborés ou de fourniture de service. 
 
Cliquer ici pour accéder aux tarifs et à la licence 
 
 
2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques. 
 
3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation particulier. Il s'agit : 
 
 *des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés, sauf dans le cadre de la copie privée, sans
l'autorisation préalable du titulaire des droits. 
 *des reproductions de documents conservés dans les bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque
municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de réutilisation. 
 
 
4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. 
 
5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans un autre pays, il appartient à chaque utilisateur
de vérifier la conformité de son projet avec le droit de ce pays. 
 
6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en matière de propriété intellectuelle. En cas de non
respect de ces dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par la loi du 17 juillet 1978. 
 
7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition, contacter reutilisation@bnf.fr. 

http://www.bnf.fr
http://gallica.bnf.fr
http://www.bnf.fr/pages/accedocu/docs_gallica.htm
mailto:reutilisation@bnf.fr




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TABLE DES MATIERES
INTRODUCTION

PREMIERE PARTIE Fabrication de la vannerie
CHAPITRE PREMIER. - Outillage
CHAPITRE II. - Matières premières
L'osier
Le rotin
Le saule
La bourdaine noire
La bourdaine blanche
Le traîneau
Le jonc
La paille
Fibres du bois de chêne
Fibres du châtaignier
Fibres du noisetier
CHAPITRE III. - Fabrication des fonds
Fonds en plein, ronds
Fonds en plein, ovales
Fonds en plein, carrés
Fonds emballage, ronds
Fonds emballage, ovales
Fonds emballage, carrés
Fonds closcanne ronds et ovales
Fonds clairs
Fabrication des lattes
Fonds lattes, ronds et ovales
Fonds lattes, carrés
CHAPITRE IV. - Paniers en plein
Paniers ronds et ovales
Paniers carrés
CHAPITRE V. - Paniers d'emballage
Paniers ronds et ovales
Paniers carrés
CHAPITRE VI. - Travail du lacerie
CHAPITRE VII. - Travail crocane
Le crocane ou closcanne
CHAPITRE VIII. - Travail torchette
CHAPITRE IX. - Vannerie de closture
Closture sur osier
Closture sur lattes
CHAPITRE X. - Vannerie en clair
Clair fin
Clair piqué
CHAPITRE XI. - Croisé
CHAPITRE XII. - Anses et poignées
CHAPITRE XIII. - Couvercles
CHAPITRE XIV. - Barres et pieds
CHAPITRE XV. - Attaches diverses
CHAPITRE XVI. - Fabrication des lattes, piquets, barres, etc.
CHAPITRE XVII. - Réparations
CHAPITRE XVIII. - Articles divers
Ruche à abeilles
Cages à oiseaux
Mues
Vannettes-cribles
Vannettes ordinaires
Paniers à pain
Cages à poulets
Chaserette
Tournette
Clayon de pâtissier
Clayon de charcutier
CHAPITRE XIX. - Vannerie en chêne
CHAPITRE XX. - Vannerie fine
Rustiques
Rustiques en osier
Malles anglaises ou pique-niques
Fonds en éclisses
Canari
Damassé
Plein
Carreaux
Natté
Bordures diverses
Anses rotin

DEUXIEME PARTIE Cannage et paillage des sièges
CHAPITRE XXI. - Cannage à jours
CHAPITRE XXII. - Cannage croisé
CHAPITRE XXIII. - Cannage en plein
CHAPITRE XXIV. - Paillage
Outillage
Matière première
Préparation
Paillage
Bourrage
CHAPITRE XXV. - Vernissage des chaises
FIN DE LA TABLE DES MATIERES


	INTRODUCTION
	CHAPITRE PREMIER. - Outillage
	CHAPITRE II. - Matières premières
	L'osier
	Le rotin
	Le saule
	La bourdaine noire
	La bourdaine blanche
	Le traîneau
	Le jonc
	La paille
	Fibres du bois de chêne
	Fibres du châtaignier
	Fibres du noisetier
	CHAPITRE III. - Fabrication des fonds
	Fonds en plein, ronds
	Fonds en plein, ovales
	Fonds en plein, carrés
	Fonds emballage, ronds
	Fonds emballage, ovales
	Fonds emballage, carrés
	Fonds closcanne ronds et ovales
	Fonds clairs
	Fabrication des lattes
	Fonds lattes, ronds et ovales
	Fonds lattes, carrés
	CHAPITRE IV. - Paniers en plein
	Paniers ronds et ovales
	Paniers carrés
	CHAPITRE V. - Paniers d'emballage
	Paniers ronds et ovales
	Paniers carrés
	CHAPITRE VI. - Travail du lacerie
	CHAPITRE VII. - Travail crocane
	Le crocane ou closcanne
	CHAPITRE VIII. - Travail torchette
	CHAPITRE IX. - Vannerie de closture
	Closture sur osier
	Closture sur lattes
	CHAPITRE X. - Vannerie en clair
	Clair fin
	Clair piqué
	CHAPITRE XI. - Croisé
	CHAPITRE XII. - Anses et poignées
	CHAPITRE XIII. - Couvercles
	CHAPITRE XIV. - Barres et pieds
	CHAPITRE XV. - Attaches diverses
	CHAPITRE XVI. - Fabrication des lattes, piquets, barres, etc.
	CHAPITRE XVII. - Réparations
	CHAPITRE XVIII. - Articles divers
	Ruche à abeilles
	Cages à oiseaux
	Mues
	Vannettes-cribles
	Vannettes ordinaires
	Paniers à pain
	Cages à poulets
	Chaserette
	Tournette
	Clayon de pâtissier
	Clayon de charcutier
	CHAPITRE XIX. - Vannerie en chêne
	CHAPITRE XX. - Vannerie fine
	Rustiques
	Rustiques en osier
	Malles anglaises ou pique-niques
	Fonds en éclisses
	Canari
	Damassé
	Plein
	Carreaux
	Natté
	Bordures diverses
	Anses rotin
	CHAPITRE XXI. - Cannage à jours
	CHAPITRE XXII. - Cannage croisé
	CHAPITRE XXIII. - Cannage en plein
	CHAPITRE XXIV. - Paillage
	Outillage
	Matière première
	Préparation
	Paillage
	Bourrage
	CHAPITRE XXV. - Vernissage des chaises

